Offre d’emploi :

AGENT D’ENTRETIEN
Contexte :
Basé sur les territoires intercommunaux des Quatre Rivières et du Giffre, PAYSALP Culture & Patrimoine se situe
au carrefour du Grand Genève et de vallées alpines de Haute-Savoie. Il dévoile différentes facettes du patrimoine
local de son territoire d’implantation et au-delà pour valoriser de manière ludique et originale : histoire,
agriculture, environnement, ethnologie... à travers l’animation et la gestion de 8 sites :
- Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz ;
- Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz ;
- Croq’Alp à Mieussy ;
- Prieuré de Peillonnex ;
- Château de Faucigny ;
- Verger de Sevraz ;
- Chalet d’Alpage de Chaîne d’Or ;
- Mont Vouan.
PAYSALP Culture & Patrimoine est une association composée d’une équipe de 12 personnes et de 60 adhérentsbénévoles qui s’investissent au quotidien : médiation et accueil du public, organisation d’événements et accueille
chaque année environ 30 000 visiteurs en moyenne. Il se met également au service des territoires en apportant
son expérience en ingénierie spécifique à la valorisation des patrimoines et au développement d’une offre
culturelle qui contribue à l’élaboration et à l’animation de stratégies de diversification territoriale. Il accompagne
les territoires en matière de découverte du patrimoine culturel alpin en tant que plate-forme d’ingénierie,
d’interprétation, de médiation et de transmission et centre de ressources départemental de Haute-Savoie pour le
patrimoine culturel immatériel.

Finalité du poste
L'agent(e) d'entretien/de service réalise les travaux de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple
comprenant l'utilisation de matériels manuel ou automatique afin de maintenir des locaux propres pour les
visiteurs, l’équipe et l’ensemble des membres de l’association.
Objectifs liés à la fonction :
• Effectuer le ménage hebdomadaire des sites suivants :
- Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz
- Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
- croq’Alp à la Fruitière de Mieussy
• Intervenir occasionnellement sur deux autres sites : Prieuré de Peillonnex, Alpage de Chaîne d’Or.
Fiche de poste détaillée :

Missions principales
•
•
•
•
•
•

Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail
Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition
Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de nettoyage
Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité
Veiller à ne pas perturber le fonctionnement des sites et/ou le travail du personnel en place
Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie
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Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître l’environnement de l’association, les créneaux d’occupation des locaux
Savoir identifier les surfaces à traiter
Savoir balayer, laver, aspirer, épousseter
Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler
Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de
nettoyage
Respect des règles d'hygiène (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) et de sécurité
Rapidité et qualité d'exécution
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)
Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…)

Gestion du temps et du travail
Les tâches indiquées précédemment se feront sous la responsabilité des référents des sites sus cités.
L’exécution de ces tâches laisse place à l’initiative sans que nécessairement soit indiqué le mode opératoire.

Formation et expérience :
•
•
•

Formation agent de propreté et d’hygiène est un plus.
Justification, idéalement, d'expérience dans un poste similaire.
Rigueur, discrétion et organisation.

Conditions d’exercice :
•
•
•

Salaire : selon grille indiciaire de la Convention collective nationale ECLAT – Groupe A.
Poste à 14h hebdomadaire en CDD de 3 mois environ ; durée déterminé en fonction des dates du congé
de maternité de la personne remplacée.
Lieux de travail : Maison de la mémoire - Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz, croq’Alp à Mieussy.

Procédure de recrutement :
•
•
•
•

Date limite de candidature : 10 juillet 2022
Entretiens envisagés semaines 28 & 29
Date de prise de fonction : le 10 août 2022
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Christophe LEZIN, Directeur et adresser votre CV,
lettre de motivation par voie électronique ou postale.
Maison de la Mémoire
800 avenue de Savoie
74250 VIUZ-EN-SALLAZ
christophe.lezin@paysalp.fr
(33) 04 50 35 85 18
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